
 

LE MOT LEAD DANS LE MARKETING POUR SES FORMATIONS 

 

Dans cette vidéo, Lorenzo Pancino, fondateur de LearnyBox, vous explique le mot 

lead dans le marketing pour vos formations. 

Recevez gratuitement, toutes les semaines, les meilleurs conseils de Lorenzo pour vous 

aider à transmettre votre passion, votre expertise ou votre savoir de par le monde. 

Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le bouton « S’ABONNER » ! 

Présentation 

Sur LearnyBoxTV, vous pouvez retrouver de nombreux conseils qui vous permettront de 

créer, vendre et animer vos formations en ligne, même si vous n’avez aucune 

connaissance technique ou des notions spécifiques en marketing.  

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé la signification du mot « lead » en 

marketing ? Pourquoi est-ce si important d’avoir une base de données de prospects 

intéressés par vos produits ou vos services ? 

Si vous êtes formateur et que vous voulez vendre vos formations en ligne, vous avez 

surement déjà entendu parler de ce petit truc qui semble extrêmement  important 

pour les passionnés, les coachs, les consultants, les entrepreneurs, les formateurs qui 

vendent sur le web régulièrement. Il s’agit des LEADS !  

Comment changer la phase de votre activité de formation en ligne ? 

1. DÉFINITION DU "LEAD" 

Un Lead est un contact, une personne ayant exprimé son souhait d’en savoir plus sur 

un ou plusieurs de vos produits ou même votre thématique. 

Si vous êtes prof de langue et que vous apprenez aux gens à parler anglais, un lead 

serait une personne inscrite à votre Newsletter dans laquelle vous offrez régulièrement 

des conseils pour bien parler l’anglais. 

2. OÙ TROUVER CES LEADS ? 

Il y a une bonne technique qui consiste à offrir un véritable cadeau aux personnes qui 

visitent votre site afin de les qualifier. 

Voici une astuce très simple : si jamais vous vendez des formations de dressage canin, 

avec le souhait de constituer une base de leads, créez donc un petit document avec 

du contenu de valeur. Vous y expliquerez en fait une partie de votre technique de 

https://www.youtube.com/c/Learnybox?sub_confirmation=1


 

dressage gratuitement. Ensuite, vous proposez cette technique en échange de 

l’adresse email de votre visiteur. Chaque personne inscrite recevant ce mini-guide 

sera extrêmement motivée, ayant elle-même demandé l’accès à cette ressource. 

3. DU BON USAGE DES LEADS 

En récupérant des leads, vous constituez votre base de prospects, de clients 

potentiels, très chaude et très ciblée parce que vous allez la partager. 

Il ne vous restera plus qu’à envoyer très régulièrement du contenu, des promotions 

marketing pour promouvoir vos contenus. 

C’est une véritable formation qui va vous aider à structurer votre business de vente de 

formation en ligne et surtout à vendre régulièrement. 

Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J’aime » et voici un cadeau :  

En cliquant ICI, vous pourrez récupérer la formation gratuite de la Genèse de votre 

produit jusqu’à sa mise en orbite. 

Découvrez et testez GRATUITEMENT Learnybox pendant 30 jours sur 

https://learnybox.com pour créer et vendre vos formations ! 
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